
 

 EARL Au Potager Gourmand – 2, rue de la grosse borne – 28130 PIERRES 

  
Distribution de la semaine 2 

300g de jeune pousse 
1kg de carottes jaune 
3 beaux poireaux (environ 1kg en moyenne) 
1 petit chou vert frisé 
3 navets (boule d’or) 
1 courge 
2 petits radis noir (pour le foie !) 
6 échalotes 
 

 

 
 
Je ne sais pas vous mais pour ma part, j'ai fait 
pas mal d'excès pendant les fêtes. Trop de 
gras, trop de sucre, trop d'alcool ! Et me voilà 
le foie en vrac et la mine un peu défaite. Dans 
ce cas-là, la solution, en même temps que les 
bonnes résolutions, est d'attaquer l'une de ces 
fameuses cures détox ! un bouillon en guise de 
repas du soir. Pour celui-ci, j'ai choisi le radis 
noir, particulièrement indiqué pour aider le 
foie à chasser les toxines. J'y ai associé un 
bouillon, fait avec la carcasse d'une volaille,  
dégustée pendant les fêtes et quelques petits 
condiments asiatiques pour le goût et la 
vitalité.  

Soupe d’hiver aux 5 légumes. 
(Source https://www.marmiton.org) 

Difficulté Facile, Préparation 15 mn, cuisson : 15mn 
 

Pour 6 personnes : 1 poireau, 1 oignon, 10 feuilles 
de chou frisé, 1 navet, 4 carottes, 1 bouillon de 
cube de volaille dégraissé, Poivre, Sel, Beurre et 
1.5 l d'eau 
 
 
Etape 1 
Coupez le poireau en rondelles et les feuilles 
de chou en lanières, nettoyez soigneusement. 
Etape 2 
Epluchez les carottes, le navet et l'oignon et 
tout coupez en petits morceaux. 
Etape 3 
Dans une cocotte-minute, faîtes revenir 
l'oignon dans le beurre, puis ajoutez le poireau, 
le chou, les carottes et le navet. 
Etape 4 
Ajoutez 1,5 l d'eau, le cube de bouillon, du sel 
et du poivre et fermer la cocotte. 
Etape 5 
Dès que la vapeur s'échappe, baissez le feu et 
laissez cuire environ 8 min. 
 

Bouillon détox au radis noir. 
 
Pour 4  pers : 1 litre de bouillon de volaille*, 1 radis noir (400g), 1cs 
de sauce soja, 1 cs de vinaigre de riz, 1cs d'huile de sésame, 1 cs de 
gingembre coupé en petits dés, 1 cs de coriandre ciselée, 1 cc de 
graines de sésame noir 
 
1°/ Éplucher le radis noir et le couper en fines rondelles puis 
en bâtonnets. Cuire les bâtonnets de radis noir 5 minutes 
dans le bouillon de volaille. 
 
2°/ Ajouter le reste des ingrédients et servir bien chaud. 
 
*NOTE INGREDIENT : pour un bouillon de volaille maison, 
déposer dans une cocotte une carcasse de volaille, 1 
poireau, 1 carotte, 1 oignon, 1 branche de céleri et un 
bouquet garni. Couvrir d'eau, porter à ébullition et laisser 
mijoter 1 heure. Filtrer, refroidir et dégraisser avant de 
réchauffer. 

 
 



 

 

Essayer, c'est l'adopter ! vous pouvez  
recommencer demain, après-demain, sans 
modération! 
 
 
Plus d’infos et de recettes sur notre blog : 
aupotagergourmand.fr 
 
 
 
 

 
Etape 6 
Après refroidissement, mixez pour obtenir un 
velouté parfait. 
Etape 7 
Agrémentez selon vos envies de 
crème, croûtons, gruyère... 
 
 

 
 

 


